Recommandations
Gastrovalais

Les établissements d'hôtellerie et de restauration (à
l'exception de ceux mentionnés ci-dessous) peuvent
continuer à fonctionner à condition de ne pas accueillir
plus de 50 personnes en même temps et dans le même
espace, personnel inclus, ainsi que de garantir des
normes d'hygiène accrues et une distance sociale
appropriée entre chaque client, qu'il soit assis ou
debout

Fermeture des cinémas, théâtres, salles de concert, discothèques,
bars, boîtes de nuit, salons de massage, domaines skiables, salles de sport,
centres de fitness, centres de bien-être, piscines et bains thermaux, musées,
médiathèques, centres de jeunesse, et autres lieux de divertissement, de
culture et de sport
Les informations concernant les distances sociales suivront suite aux informations de
l’OCVS
Un TSUNAMI s’annonce pour la branche et nous travaillons à en limiter autant que possible
les dégâts. En attendant, RESTAURATEURS, les mesures suivantes doivent être
envisagées, selon votre situation:

- téléchargement des formulaires de demande de chômage technique et examen des conditions
requises
lien ici:
Français : https://www.vs.ch/web/sict/rht-coronavirus
Deutch : https://www.vs.ch/de/web/sict/kae-coronavirus
Les restaurateurs peuvent se faire aider directement par Gastroconsult : 027/3272373
- collecte de tous les messages d’annulation (clientèle individuelle, banquets, groupes,
chambres d'hôtel, etc…), pour vous-mêmes et sur le site de Gastrosuisse lien :
https://www.umfrageonline.ch/s/5efab78&id=eb9fece
- demande d'échelonnement des remboursements en cas d’emprunts
- appel à votre propriétaire pour négocier votre loyer
- espacement des tables selon prescriptions à venir et affichage des conseils sanitaires officiels
- briefing de vos collaborateurs (lavage régulier des mains, nettoyage des tissus à 90°,
nettoyage régulier des surfaces critiques telles que poignées de portes et WC, maintien à
domicile en cas de symptômes grippaux)
- garder si possible le sourire: les gens en ont besoin en cette période difficile!

- communiquer positivement sur les réseaux sociaux: les mesures mises en place pour
accueillir vos clients, les bons petits plats, d'éventuelles offres spéciales.
Précisions et renseignements complémentaires à suivre sous :
Canton du Valais : Hotline +41 58 433 0 144 ou
sur le site :https://www.vs.ch/web/coronavirus/
demandes particulières à : info.manifestation@ocvs.ch
Informations régulières mises à jour sur :
Gastrosuisse : www.Gastrosuisse.ch/fr
Gastrovalais : http://www.gastrovalais.ch/

GastroValais et Gastrosuisse s’unissent sur les points suivants :
- Insister pour avoir des solutions pour les indépendants(es) et
leurs conjoints(es)
- Report des charges fiscales
- Solutionner les besoins en liquidité
- Alléger les remboursements de prêts

- Eviter les faillites

